CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 8 : 3

Dimanche de

Pâques
- 10h00 à 12h00 : 4ème et dernière
matinée de préparation des
enfants de la Paroisse et de l’École de l’Immaculée Conception
se préparant à la Première
Communion
MARDI 10 :

- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 11 :

- 9h00 – 17h00 : Retraite des
enfants du catéchisme qui se
préparent au Baptême chez les
Petites Sœurs des Pauvres
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 12 : Sts Nérée et Achille ou
St Pancrace
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Préparation groupe
Éveil à la Foi
VENDREDI 13 : Notre Dame de
Fatima
- 19h30 : Retour du camp char à
voile et vélo à l’Aumônerie
Vacourdy
SAMEDI 14 : SAINT MATTHIAS,
Apôtre

- Rencontre Hand Amitié
- 15h00 : Baptême d’enfants en
âge de scolarité
- 17h30 : Chapelet
SAMEDI 14 – DIMANCHE 15 :

- 10h00 – 18h30 : Journées d’
Amitié

LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 15 : 4

Dimanche
de Pâques
Journée Mondiale de Prière pour
les Vocations
- Quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations
- 10h00 : Messe d’Action de
grâce pour les baptêmes et
remise de croix pour les
Servants d’Autel du groupe
« Saint Tarcisius »
er
MERCREDI 18 : St Jean 1
- 20h30 : Conseil Économique
- 20h30 : Néophytat
Thème : « Les fins dernières ;
Le Royaume des Cieux ; Le
rôle de la Vierge Marie »
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 19 : St Yves
- 20h30 : Réunion Catéchistes
VENDREDI 20 : St Bernardin de
Sienne
- Réunion des Curés du 12°
SAMEDI 21 : Les Martyrs du
Mexique :
St
Christophe
Magallanès et ses compagnons
- 17h30 : Chapelet
ème
DIMANCHE 22 : 6
Dimanche
de Pâques
- 10h00 : Grande séance d’Éveil
à la Foi : « Vivre les sacrements en famille »
Baptêmes
Mathéo MINHOTO
Prions pour nos défunts
Suzanne TOURNE

IMMACULÉE CONCEPTION
15 rue Marsoulan 75012 PARIS
Tel 01 53 33 81 90 – Fax 01 43 46 59 36
Site Internet : www.immaculee-conception.net
Messes Dominicales : Samedi : 18h30
Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Lectures : Ac, 2, 14 ; 22b-33. Ps 15. 1 P 1, 17-21.
Lc 24, 13-35.

3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 8 MAI 2011

Sur la route d’Emmaüs
Ce 3ème Dimanche de Pâques, nous emmène sur la route
d’Emmaüs, où Jésus va cheminer avec deux disciples. Notre
croissance pascale continue et elle passe par Emmaüs lieu identifié
difficilement en géographie physique mais au contraire très
aisément en géographie ecclésiale.
L’itinéraire d’Emmaüs est le modèle de l’itinéraire de l’initiation
chrétienne.
<<Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ sur nos chemins >>,
chantent joyeusement les jeunes sur un air de Jean-Claude
Gianadda, un chant bien adapté, à ce temps pascal, surtout quand on
est jeune et heureux, que la vie est belle et que les oiseaux chantent
parce que le printemps est là. Mais ce chant est-il de circonstance
quand la souffrance nous envahit ou que nous franchissions une
turbulence ?
<<Où es-tu, Dieu ?>>
L’ombre de la croix se profilait, ce matin-là, sur la route
d’Emmaüs où deux hommes marchaient avec au cœur une tristesse
infinie. Cette ombre les poursuivait ; ils ne pensaient qu’à cet infâme
gibet de bois, quand Jésus les rattrapa. C’est cette magnifique
histoire que nous rapporte l’évangile du jour, une histoire qui est
toujours d’actualité dans notre vie. Les chemins d’Emmaüs ne
manquent pas, pas plus que ne manque une mystérieuse présence, une
présence éclairante.
Joël JOLY Diacre permanent.

QUÊTE POUR LES VOCATIONS
14 ET 15 MAI 2011
Les diocèses de Paris, Nanterre, Saint Denis et Créteil comptent cette année plus de
100 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (hébergement-pension,
études, formation pastorale) est intégralement assumée par les dons des chrétiens. C’est
un signe très fort de soutien qui leur est fait. Cette quête est destinée à leur formation, ainsi
qu’au financement de la pastorale des vocations de ces quatre diocèses.
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations
15 rue des Ursins 75004 Paris
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org
Un reçu fiscal vous sera adressé

NOMINATION
Comme vous le savez, le Père Hervé Géniteau quitte la paroisse pour
Saint Jean Baptiste de Grenelle (15° Arrondissement).
Le dimanche 26 Juin à 11h00, au cours de la messe, nous rendrons grâce
- pour les 7 années qu’il a passé parmi nous comme curé
- pour ses vingt ans de sacerdoce.
La messe sera suivie d’un apéritif au centre pastoral.
Déjà notre prière l’accompagne. Si vous souhaitez participer au cadeau
qui lui sera offert, merci de déposer votre don à l’Accueil

Samedi 14 et Dimanche 15 Mai : Journées d’amitié

Dans deux semaines, ce sont nos Journées d’Amitié. Elles sont un temps très
important de notre vie paroissiale. Afin d’approvisionner les différents stands, merci
d’apporter dès maintenant à l’Accueil :
 objets présentables et propres (pas de vêtements) pour la « brocante »
 jouets en bon état pour la « brocante jouets » (nouveau stand)
- Samedi 14 et Dimanche 15 Mai
 Salades, quiches, viandes, poulets, pâtisseries etc… pour la
restauration
Toute l’équipe de préparation vous remercie de votre collaboration

INFO

Pour les paroissiens redevables de l’ISF. Si vous effectuez un don à :
La Fondation Notre Dame, la Fondation des Bernardins, la Fondation pour
l’Insertion par le Logement ou la Fondation KTO 75 % du montant de ce don
peut être imputé sur votre impôt dans certaines limites.
Un dépilant est à votre disposition sur les tables au fond de l’Église.
Fondation Notre Dame, 7 rue Saint Vincent 75018 Paris Tél. 01 55 79 69 50 ou
www.fondationnotredame.fr

SAMEDI 21 – DIMANCHE 22 MAI
Retraite de Confirmation et Profession de Foi de l’Aumônerie
Jeudi 2 Juin 2011 Solennité de l’Ascension
JOURNÉE FAMILIALE ET SPORTIVE
Stade Pershing (Bois de Vincennes)
11h00 Messe en plein air présidée par Mgr Aupetit
12h30 – 17h30 Repas tiré du sac / activités sportives / goûter. Activités
pour tous les âges. Soutenez les efforts des jeunes : engagez vous à
transformer les points gagnés à chaque activité (1 euro pour 1 point) qui
sera reversé pour une école à Haïti.
Renseignement / inscription Aumônerie Vacourdy 01 43 43 41 89
Tract au fond de l’Église
PAR AILLEURS
CONFÉRENCE –DÉBAT : « PRÊTRE ET HEUREUX DE L’ÊTRE »

A l’occasion de la parution du livre de Mgr Patrick Chauvet « La vérité
de mon Église » (Salvator), l’auteur dialoguera avec les Pères Robert Jorens,
Hervé Géniteau et Nicolas Chappellier Église Saint François Xavier, 12 place
du Pdt Mithouard 75007 Paris. Lundi 9 Mai 2011 à 20h30
« PAROISSE EN MISSION »
4ème et dernier module diocésain de formation de l’année « Paroisse en Mission »
« Famille-Jeunesse » Samedi 14 Mai 9h00-12h00
« L’Église au service de la famille – la famille cellule d’Église ». Dans l’église Sainte Anne de la
Butte aux Cailles 186 rue de Tolbiac 75013 Paris.
JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 MAI

Dans le parc de la Maison Marie Thérèse (92 avenue Denfert Rochereau
75014 Paris) de 11h00 à 18h00. Comptoirs : Brocante, chapeaux, bijoux,
compositions florales et plantes, farfouille, livres, épicerie fine, linge ancien,
salon de thé. Pour les enfants : jeux, magie, chamboule-tout, pêche à la ligne,
maquillage. Spectacle autour des fables de La Fontaine
Dimanche : Messe à 10h30 et déjeuner champêtre (inscription sur
www.paris.catholique.fr/jaep). Ces journées sont l’occasion de témoigner
notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ
GRANDE VEILLÉE POUR LA VIE

Jeudi 26 Mai à 20h30 Cathédrale Notre Dame de Paris, en présence des
évêques des huit diocèses d’Ile de France. Prière, Témoignage, Adoration

